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FO  

vous informe !  

UN SYSTÈME UNIVERSEL 
DE  

« RETRAITE PAR POINTS » :  
QUELLES CONSÉQUENCES  

? 

Pour la solidarité entre générations : 

La question des Retraites est à la fois politique, 
celle de la redistribution des richesses produites, 
mais aussi un choix de société, celui de la place 
accordée à la solidarité, de façon collective, entre 
les générations. Tous les gouvernements ont mis 
en œuvre des politiques de pillage du salaire 
différé visant également à allonger la durée de 
cotisations et à baisser le niveau des retraites. 

Les contre-réformes passées dégradent non 
seulement les conditions de départ en retraite mais 
également les niveaux de pension, sans pour 
autant, loin s’en faut, résoudre la problématique du 
financement du système par répartition. 

Suite aux contre-réformes successives … 

Il en résulte une augmentation de la durée 
d’activité nécessaire à l’obtention d’une retraite 
complète de près de 15 %, passant ainsi de 37 ans 
et demi à 43 ans. Qui plus est, le passage de l’âge 
légal de 60 à 62 et de fait à 63 ans pour les retraites 
complémentaires ainsi que l’augmentation de la 
durée de cotisation conduisent pour beaucoup au 
droit à une pension complète au-delà de 63 ans, 
voire pas avant 67 ans. 

Comme Force Ouvrière  l’a démontré à chaque 
contre-réforme par des propositions concrètes et 
réalistes, il est possible de trouver les 
financements nécessaires, tout en réintroduisant 
de la justice sociale, en conservant, notamment, le 
cadre assurantiel et contributif. L’augmentation 
des cotisations ou la suppression des 
exonérations constituent des pistes efficaces. 

La réforme systémique envisagée, par points ou 
comptes notionnels, même si elle respecte le 
principe de la répartition, n’a d’autre but que de 
faire supporter les risques par les assurés, 
renvoyés à de prétendus choix personnels. Au 
prétexte, notamment, de faire disparaître dans un 
système universel les différences liées au statut, 
cette réforme serait un pas de plus dans le 
«détricotage » des droits collectifs. 

 

Statut général de la fonction public et code des 
pensions : 

Pour les fonctionnaires d’Etat, la pension civile est 
une dette inscrite au grand livre de la dette 
publique : c’est le fondement du Code des 
pensions civiles et militaires. Or, sachant que cela 
fait partie intégrante du Statut général des 
fonctionnaires, remettre en cause le Code des 
pensions civiles et militaires c’est détruire notre 
Statut !, Notre inquiétude est grande et légitime.  

Pour Force Ouvrière : agents publics, statut 
général, code des pensions forment une suite 
logique pour un service public républicain. 

Un système universel de « retraite par points », 
c’est quoi ? 

Dans un système universel de « retraite par 
points », le salarié cumule tout au long de sa 
carrière professionnelle des points acquis en 
fonction de la valeur d’achat du point : le montant 
de la retraite est alors déterminé en multipliant 
l’ensemble des points accumulés par la valeur du 
point à la liquidation des droits. 

Valeur du point ?  

Qui décidera de la valeur d’achat et de la 
liquidation du point ? Le gouvernement, en 
fonction des « aléas » du contexte économique ! 
Jean-Paul Delevoye, en charge des discussions 
avec les organisations syndicales sur le dossier 
des retraites n’a-t-il pas déclaré au cours d’un 
colloque au Sénat le 19 avril 2018 « Le vrai sujet, 
c’est que le système, dès demain, soit adaptable, 
soit aux périodes de tempêtes, soit aux périodes 
de croissance. Et que nous puissions, sans 
psychodrame, avoir cette capacité d’adaptation. » 

Ce qui signifie en clair que la valeur du point au 
moment de la liquidation pourrait varier, d’année 
en année, en fonction des conditions 
économiques. Il n’y a plus dans ce système de 
montant garantis des retraites, le gouvernement 
fixant à intervalle régulier la valeur du point.  

Et, dans ce système, ce seront encore les 
femmes qui seront les plus pénalisées ! 
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EXEMPLES AVANT LA « 

RÉFORME » 
APRÈS LA « RÉFORME »  COMMENTAIRES 

La retraite d'un 
employé du privé. 
 

Le calcul de sa retraite 
se fait sur les salaires 
des 25 meilleures 
années. 
 

Le calcul de sa retraite se fait 
sur l'ensemble de sa carrière, 
intégrant les périodes de 
chômage, les «petits boulots », 
les périodes de formation, les 
temps partiels, les congés 
maternité... 

Si le calcul se fait non plus sur 
les 25 meilleures années, mais 
sur l'ensemble de la carrière, le 
montant de sa retraite sera 
mécaniquement plus faible. 
 

La pension 
d'un 
fonctionnaire. 
 

Le calcul de sa 
pension se fait sur 
le traitement des 6 
derniers mois. 
 

Le calcul de sa pension 
se ferait sur l'ensemble de 
sa carrière, intégrant elle 
aussi les périodes de 
chômage, les « petits 
boulots », les périodes de 
formation, les temps 
partiels, les congés 
maternité... 

La « retraite par points »  
appliquée à un 
fonctionnaire entrainerait, 
en plus d'une chute 
drastique du montant de sa 
pension, un coup majeur 
porté au statut général des 
fonctionnaires. 

La retraite d'un 
cadre du privé. 

Avec le régime 
complémentaire 
AGIRC- ARRCO, un 
cadre cotise jusqu'à 8 
fois plus qu'au régime 
de base : le plafond de 
salaire pris en compte 
pour les cotisations est 
de 26.500€, ce qui lui 
permet de doubler en 
moyenne sa retraite. 

Le plafond de salaire pris en 
compte pour les cotisations 
serait de 10.000€, soit 16.500€ 
de moins qu'aujourd'hui. 
 

Pour conserver une retraite 
équivalente, il faudra qu'un 
cadre s'en remette à la 
capitalisation, avec tous les 
risques que cela implique, 
notamment, celui que la retraite 
ne soit pas versée, comme aux 
Etats-Unis suite à la crise des « 
subprimes » -... 

 

 

 
 
 
 
 
Dans un système où « un euro cotisé 
donne les mêmes droits » (programme 
électoral d'Emmanuel Macron), que 
deviennent les dispositifs de solidarité 
existants dans tous les régimes, et qui 
précisément ne correspondent pas à des 
« euros cotisés » ? 

 

QUE DEVIENNENT,.. COMMENTAIRES 
LES PENSIONS DE 
RÉVERSION 

Face au « tollé » provoqué par l'hypothèse de remettre en cause leur 
existence, le gouvernement vient d'affirmer qu'il y aurait « harmonisation ». 
Qu'est-ce que cela signifie ?  
Qu'il y aurait dorénavant une « condition de ressources », ce qui n'existe 
aujourd'hui ni dans les régimes complémentaires, ni dans les 3 versants de la 
fonction publique ?  
Aujourd'hui, les pensions des femmes sont inférieures de 26 à celles des 
hommes. Or, à elles seules, les pensions de réversion compensent 
aujourd'hui 15 points d'écart de retraite entre les femmes et les hommes. 
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LES DROITS
 FAMILIAUX? 

Que deviennent les majorations de trimestres pour avoir élevé un enfant, les 
majorations de pension pour en avoir élevé au moins 3, les majorations qui 
ne correspondent pas à des trimestres cotisés ?  
Jean-Paul Delevoye considère que ces prestations relèvent de la politique 
familiale, non de la retraite ! Conséquence : les droits familiaux ne seraient 
plus pris en compte dans le calcul de la retraite, ce serait donc une nouvelle 
baisse des retraites notamment pour les femmes. Or, les droits familiaux 
représentent un quart des sommes touchées par les retraitées les plus 
modestes, et augmentent aujourd'hui de 11,3% la pension des mères, de 
3,8% celle des pères. 

LES DÉPARTS 
ANTICIPÉS POUR 
CARRIÈRE LONGUE? 

Les salariés du privé qui ont travaillé depuis l'âge de 17 ans et qui ont 
accumulé tous les trimestres requis pour partir en retraite avant 62 ans, ceux 
qui sont sous régimes spéciaux ou encore les fonctionnaires en catégorie 
«active » qui peuvent partir dès 57 ans: tous ces salariés se verront perdre 
leurs droits à partir avant 62 ans, dès lors que s'appliquerait un système 
universel où l'âge légal de départ en retraite fixée à 62 ans serait le même 
pour tous. 

LE « MINIMUM 
CONTRIBUTIF »? 

Le minimum contributif assure un minimum de retraite permettant de corriger 
la faiblesse des revenus de certains salariés. C'est aujourd'hui un droit qui est 
versé à 4,9 millions de retraités du régime général - dont 70% de femmes. Là 
encore, Jean-Paul Delevoye considère qu'il devrait dorénavant relever de la 
solidarité nationale, et donc de l'impôt. C'est donc un droit qui nous serait à 
nouveau retiré. 

 

C'est donc clair : pour les salariés du privé comme du public, tout le monde est perdant I  

La FGF FO doit rencontrer Jean-Paul Delevoye prochainement afin d’obtenir des précisions sur les 
intentions du gouvernement, les moyens et le calendrier de mise en œuvre. La question de l’assiette 
des rémunérations prise en compte, pour calculer la pension du fonctionnaire est aussi en suspens.  

Pour plus d’informations, voir le « Cahier RETRAITES des agents publics » édité par la FGF FO. 

D’ores et déjà, FO affirme que le système par point est incompatible avec le Code des pensions 
civiles et militaires qu’elle défend. En cas d’attaques, la mobilisation sera incontournable ! 
 
 
 

 


